Toulouse le 19 juin 2018

Mesdames et Messieurs les enseignants,
J’ai le plaisir, avec toute l’équipe de bénévoles, de vous adresser le programme des
spectacles JM France de Toulouse pour l’année scolaire 2018-2019, programme que vous
retrouverez ainsi que les bulletins d'inscription téléchargeables sur notre
site www.jmftoulouse.fr
Inscription
 Remplissez soigneusement le bulletin d'inscription que vous renvoyez par courrier
ou e-mail.
 Nous vous demandons impérativement d’indiquer plusieurs choix (date et lieu)
afin de vous satisfaire dans la mesure de nos possibilités. En cas de choix unique, il
est possible que vous ne puissiez pas être retenus.

 Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
 Une convocation vous sera adressée au minimum 1 mois avant le concert.
Tarif et encadrement
 Prix d'entrée: 4,50 € par élève et par concert
 Gratuité pour 2 adultes (enseignant ou parent) pour une classe en élémentaire et 1
adulte pour 8 élèves en maternelle, gratuité pour les AVS. Pour des mesures de
sécurité, Il nous est impératif de connaître précisément le nombre de participants
adultes et enfants présents (jauge des salles).
 Le règlement s’effectue par chèque (ou virement), à l’ordre de : « JMF de
Toulouse » à l’entrée du spectacle ou dès réception de la convocation.
Ateliers
 Prix : 63 € / intervenant
 Peuvent se dérouler le mercredi 07/11/18 pour Madame Gascar et le mercredi
10/04/19 pour Abraz'ouverts
 Pour tout renseignement supplémentaire ou demande d'inscription, contactez-nous
Nous vous rappelons également que notre association est à but non lucratif et que toute
annulation de dernière heure nous pénalise financièrement et aussi pénalise vos collègues que
nous n’avons pas inscrits faute de places. Pensez-y lorsque vous demandez votre inscription.
Toute annulation après réception des documents ou absence le jour du concert nous conduira
à vous demander le règlement des sommes dues correspondantes aux inscriptions.
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous adresse mes
salutations les meilleures.
La présidente :

Martine LOME

Association des Jeunesses Musicales de France de Toulouse
51, chemin de Lapujade - 31200 Toulouse - Tél: 05.61.58.45.24
mail : ml.jmftoulouse@gmail.com

